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Tochnical and Bibliographie Notas/Notes tachniquas at bibliographiquas

Tha Instituta bas attamptad to obtain tha baat

original copy availabla for filming. Faaturaa of thia

copy which may ba bibliographically uniqua,

which may altar any of tha imagas in tha

raproduction. or which may aignificantly changa
tha uaual mathod of filming, ara chackad balow.

Colourad covara/
Couvartura da couiaur
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Covara damagad/
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Couvartura andommagéa

Covars rastorad and/or laminatad/

Couvartura raatauréa at/ou pallicuiéa
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Covar titia miaaing/
La titre da couvartura manqua

I I

Colourad mapa/
Cartaa géographiquaa an couiaur

Colourad ink (i.a. othar than blua or biaclt)/

Encra da couiaur (i.a. autra qua blaua ou noira)

Colourad plataa and/or illuatrationa/

Planchaa at/ou illuatrationa 9n couiaur

Bound with othar matarial/

Ralié avac d'autraa documenta

Tight binding may cauaa shadowa or distortion

along intarior margin/
La re Mura tarréa paut cauaar da l'ombra ou da la

diatortion la long da la marge Intérieure

Blank laavaa addad during rastoratlon may
appeer within tha taxt. Whanever posaibla, thaae

bave been omitted from filming/

Il se peut que certainea pages blanches ajoutées

lors d'une restauration apparaissent dans le texte,

maia. lorsque cela était possible, ces pages n'ont

paa été filméea.

Additional commenta:/
Commentaires supplémentaiiea;

L'Inatitut a microfilmé la meilleur exemplaire
qu'il lui a été possible de se procurer. Las détails

da cet axemplatre qui sont peut-âtre uniques du
point de vue bibliographique, qu^ peuvent modifier
une image reproduite, ou qui p iiuvent exiger une
modification dana la méthode normale de filmaga
aont indiqués ci-dessous.
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Coloured pages/
Pagea da couleur

Pages damagad/
Pages endommagées

Pages restored and/or laminatad/
Pages restaurées et/ou pelliculées

r~~1/Page8 discoloured. stainad or foxad/
iLiû Pages décolorées, tachetées ou piquées

Pages detachad/
Pages détachées

Showthrough/
Transparence

Quality of prit

Qualité inégala de l'impression

Includes supplementary matarit

Com:irand du matériel supplémentaire

Only édition availabla/

Seule édition disponible
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y Showthrough/

r~~1 Quality of print varias/

nn Includes supplementary matarial/
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Only édition availabla/

n Pages wholly or partially obscured by errata

slips, tissues, etc.. hâve been refilmed to

ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement

obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,

etc., ont été filmées à nouveau de façon à

obtenir la meilleure image possible.
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This item is filmed at the réduction ratio chacked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.
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Th« copy fiim«cl har« has baan raproducad thanka
to tha ganaroaity of :

Library of tha Public

Archivas of Canada

Tha imagaa appaaring hara ara tha bast quality
possibia conaidaring tha condition and iagibiiity

of tha original copy and in kaapEng with tha
filming contract spacifications.

Original copias in printad papar covara ara filmad
baginning with tha front covar and anding on
tha iast paga with a printad or illuatratad impraa-
sion, or tha back covar whan appropriata. Ali

othar original copiaa ara filmad baginning on tha
first paga with a printad or illuatratad impraa-
sion, and anding on tha iaat paga with a printad
or illuatratad impraaaion.

Tha Iast racordad frama on aach microficha
shall contain tha symbol —^- (maaning "CON-
TINUED"), or tha symbol Y (maaning "END"),
whichavar applias.

L'axamplaira filmé fut raproduit grflca à la

généroaité da:

La bibliothèqua das Archivas
pubiiquaa du Canada

Laa imagaa auivantas ont Até raproduitaa avac la
plus grand soin, compta tanu da la condition at
da la nattaté da l'axamplaira filmé, at an
conformité avac las conditions du contrat da
filmaga.

Laa axamplairaa originaux dont la couvartura an
papiar aat impriméa sont filmés an commançant
par la pramiar plat at an tarminant soit par la

darniéra paga qui comporta una amprainta
d'imprassion ou d'illustration, soit par la sacond
plat, salon la caa. Tous las autras axamplairaa
originaux aont filmés an commançant par la

pramiéra paga t|ui comporta una amprainta
d'impraasion oui d'illustration at 9n tarminant par
la darniéra paga qui comporta una talla

amprainta.

Un daa symbolaa suivants apparaîtra sur la

darniéra imaga da chaqua microficha, salon la

caa: la symboia -^ signifia "A SUIVRE", la

aymboia V signifia "FIN".

Maps, platas, charta, atc, niay ba filmad at

diffarant raduction ratios. Thosa too larga to ba
antiraly includad in ona axpoaura ara filmad
baginning in tha uppar laft hand cornar, laft to
right and top to bottom, aa many framas aa
raquirad. Tha following diagrams illustrata tha
mathod:

Las cartas, planchas, tablaaux, atc. pauvant étra
filméa é daa taux de réduction différants.

Lorsqua la documant ast trop grand pour étra
raproduit an un aaul cliché, il aat filmé é partir

da l'angia supériaur gaucha, da gaucha à droita,

at da haut an bas, an pranant k nombra
d'imagas nécaaaaira. Las diagramn.9s suivante
illustrant la méthoda.
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ORDONNANCE
DU ROY,

Portant dejffènfes aux Capitaines de Bajiimens qiiî vont

faire lapefche aux cojles de l'ijle de Terre-neuve, à'

"\ mitres embarçue^ fir le/dits Baftimens, de traiter

'. aucunes armes, munitions ni ferremens, avec les

'" Sauvages Efquimaux.

i™- •».*. "v Du 16. Février 1734.'

)

DE PAR LE ROY,
A MAJESTE' eftant informée qu'entre

les Capitaines des Baftimens qui vont faire la

pefche de la morue fur les coftes de i'ifle de

Terre-neuve , il s'en trouve qui ont l'impru-

dence de traiter des armes, munitions & ferre-

mens, aux Elquimaux ; Et eftaiu important d'empcfcher

\

/
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cette traittc, qui ne poiirroit avoir que des fuites très-pré-

judiciables an commerce &à la pefclie : SaMajefté a fait

très-exprefl'cs inhibitions ^ deffenfes à tous Capitaines de

BaftiiTiens qui vont faire la pefche aux codes de l'ifle de

Terre-neuve, & autres embarquez fur lefditsBaftimcns, de

traiter aucunes armes, munitions ni ferremens, avec lesSau-

vages Efquimaux , à peine de cent livres d'amende. Or-
donne Sa Majeflé, qu'outre ladite amende, les Capitaines

ibient privez de tout commandement defiaflimens de mer,

foit^qu'ils ayent fait eux-mêmes la traitte, foit qu'elle ait

efté faite par les gens de leurs équipages, ou autres embar-

quez fur leurs Baftimens; à moins que dans ce dernier cas,

ils ne déclarent par qui ladite traitte aura elle faite, ou qu'ils

ne judifient qu elle l'aura edé à leur infçû : Voulant auflî

Sa Majeflé, qu'audit cas, ceiuy qui aura fait ladite traitte,

fbit condamné, outre ladite amende de cent livres, à trois

mois de prifon ; lefquelles amendes & condamnations, fe-

ront prononcées fur les certificats du Sieur de Broiiague,

en fa qualité de commandant pour Sa Majeflé à la cofle

de Labrador. Mande & ordonne Sa Majeflé à Monf'
le Comte de Toyloufe Amiral de France , ai à tous autres

Officiers qu'il appartiendra , rie tenir la main à l'exécution

de la prefente Ordonnance. Fait à Marly, le feize Février

mil fept cens trente -quatre. Si^é LOUIS. Et plus

bas, Phelyp^aux.

LE COMTE DE TOULOUSE
Attirai de France,

',: A -'
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VU l'Ordonnance du Roy cy-defTus, à Nous adreffée

avec ordre de tenir la main à fon exécution : Mandons

à tous ceux fur qui noflre pouvoir s'cflcnd, & ordonnons



*^*tfr^

aux Officiers d'Amirauté, de la faire exécuter, chacun m
droit foy, félon fa forme <& teneur, & regiftrer à leur

Greffe. Fait à Marly, le dix-fept Février mil fept cens

trente - quatre. Signé L. A. de Bourbon. Et plus bas^

Par fon Aitefle Sereniffime, ^igié I.enfant.

Four le Roy.-

CoUathnné à l'Original par Nous Ecuyer"

Confeiller ' Secrétaire du Roy, Maifori'

Couronné dt France ^ de jes Financef^
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A PARIS,
DE L'IMPRIMERIE ROYALE,

M. D C C X X X I V.




